www.gorbit.fr

Autorisations SAP sur mesure… à prix fixe

Rapid Deployment Solution pour
l‘implémentation d’un concept des
autorisations optimal
Implémentation d’un module supplémentaire, changements organisationnels ou concept devenu tout simplement obsolète: les situations
qui appellent à un travail sur les autorisations SAP ne manquent pas.
Les projets liés aux autorisations restent pourtant impopulaires dans
de nombreuses entreprises. Ils sont réputés chers, fastidieux et leurs
bénéfices sont souvent sous-estimés. Les formules RDS Autorisations de GORBIT prouvent cependant qu‘une méthode standardisée et systématique permet de réduire significativement les coûts en
gagnant en efficacité.

users des différents départements concernés par votre projet autorisations. Ils facilitent l’identification des sous-processus en place et
donc des rôles dont les utilisateurs auront besoin. Ils permettent également de repérer rapidement les rôles où les autorisations pour des
transactions standards doivent être remplacées par vos développements spécifiques.

RDS Autorisations est disponible en quatre formules.

Un modèle unique pour votre succès
Les quatre packs de services sont basés sur trois des éléments
fondamentaux du modèle de référence GORBIT:

Les rôles standards pour SAP ECC
et S/4 HANA
Ils sont au cœur du modèle de référence. Pour leur développement,
l’équipe de consultants autorisations de GORBIT a suivi une approche orientée sur les fonctions. Chaque rôle correspond à un sousprocessus opérationnel, ne contient que des transactions issues d’un
même module et aucun conflit de SoD.
Le concept des rôles de GORBIT est conçu pour l’application des
principes de dérivation recommandés par SAP pour la gestion des
rôles. Quelques ajustements suffisent pour faire des rôles standards
GORBIT les rôles templates (rôles pères) à partir desquels seront
créés et gérés des rôles dérivés (rôles fils) parfaitement adaptés à
votre entreprise.

Les templates des processus opérationnels
Les templates des processus opérationnels GORBIT sont des représentations graphiques module par module des processus et sousprocessus standards que SAP est capable de prendre en charge.
Ces templates sont utilisés dans le cadre d’ateliers avec les key

La méthode
La structure des formules RDS Autorisations fonctionne comme
une feuille de route vous guidant pas-à-pas dans l’implémentation
des rôles standards GORBIT. Des ateliers et/ou sessions de
coaching avec nos consultants sont proposés aux moments clés du
projet. En favorisant un transfert de compétences, ils rendent votre
équipe plus autonome dans la gestion des autorisations et permettent de réduire à moyen terme les besoins en aide extérieure.
Votre équipe a le temps et les compétences nécessaires pour réussir seule son projet autorisations ? La formule S fournit des bases
solides et inclut une formation initiale d’une douzaine d’heures à
notre méthode, soit juste le strict nécessaire pour un bon départ.
Pour plus d’accompagnement par nos consultants, tournez-vous
plutôt vers une formule incluant de base davantage de services et
d’ateliers. Nous vous assisterons bien sûr volontiers dans votre
choix.
Tournez la page pour découvrir en détail les formules RDS
Autorisations.

Formule S

Formule M

ó 1 domaine au choix entre finances, logistique, production ou solution spécifique à
une industrie (RE-FX par exemple)

ó Rôles standards pour l’ensemble des
modules ERP (> 1000 sous-processus
couverts)

ó Rôles standards pour le domaine choisi

ó Template des processus opérationnels
pour l’ensemble des modules ERP

ó Templates des processus opérationnels
pour le domaine choisi

ó Atelier de lancement avec présentation de
la méthode et définition du plan de projet

ó 1,5 jours de formation pour une implémentation indépendante du concept

ó Atelier d’identification des processus
opérationnels pour un module
ó Journée de formation à l’adaptation des
rôles standards

6.000 € *

ó Atelier de définition de la matrice de
dérivation
ó Atelier de définition des business roles
pour un module

Les prix indiqués ci-dessus n’incluent pas les frais de
déplacement de nos consultants pour les lieux de travail

ó Utilisation du générateur de dérivés dans
un cadre limité en fonction du projet

situés à plus de 150 km de l’agence GORBIT à laquelle ils
sont rattachés.
* Prix pour l’une des trois versions classiques (finances,
logistique ou production). Le prix de la formule S pour une
solution spécifique à une industrie est disponible sur
demande.

20.900 €

Formule L

Formule XL

ó Rôles standards pour l’ensemble des
modules ERP (> 1000 sous-processus
couverts)

ó Rôles standards pour l’ensemble des
modules ERP (> 1000 sous-processus
couverts)

ó Template des processus opérationnels
pour l’ensemble des modules ERP

ó Template des processus opérationnels
pour l’ensemble des modules ERP

ó Atelier de lancement avec présentation de
la méthode et définition du plan de projet
ó Atelier d’identification des processus
opérationnels pour un module
ó Journée de formation à l’adaptation des
rôles standards
ó Adaptation des rôles standards pour un
module
ó Encadrement des tests des templates de
rôles adaptés par GORBIT
ó Atelier de définition de la matrice de
dérivation
ó Génération des rôles dérivés nécessaires,
à partir des templates de rôles testés
ó Encadrement des tests des rôles dérivés
générés par GORBIT
ó Atelier de définition des business roles
pour un module
ó Utilisation du générateur de dérivés dans
le cadre de l’implémentation dans un cadre
limité en fonction du projet
ó Utilisation des autres outils GORBIT pour
la gestion des autorisations dans un cadre
limité en fonction du projet
ó Utilisation des règlements SoD standard
GORBIT avec le SoD Screener

ó Atelier de lancement avec présentation de
la méthode et définition du plan de projet
ó Atelier d’identification des processus
opérationnels pour deux modules
ó Journée de formation à l’adaptation des
rôles standards
ó Adaptation des rôles standards pour deux
modules
ó Encadrement des tests des templates de
rôles adaptés par GORBIT
ó Atelier de définition de la matrice de
dérivation
ó Génération des rôles dérivés nécessaires,
à partir des templates de rôles testés
ó Encadrement des tests des rôles dérivés
générés par GORBIT
ó Atelier de définition des business roles
pour deux modules
ó Actualisation de la documentation de la
gestion des utilisateurs et des rôles
ó Utilisation du générateur de dérivés dans
un cadre limité en fonction du projet
ó Utilisation des autres outils GORBIT pour
la gestion des autorisations dans un cadre
limité en fonction du projet
ó Utilisation illimitée du SoD Screener et du
générateur de rôles (même après clôture
du projet)
ó Customisation des règles de SoD standard
pour une plus grande pertinence des
résultats du SoD Screener

30.300 €

54.300 €

Une problématique, de multiples solutions

Les formules RDS ne sont pas tout à fait taillées pour vos
besoins ? Pas de souci: GORBIT a un large éventail de solutions
et d’outils pour la gestion des autorisations à vous proposer.
Nos produits et packs de services peuvent être implémentés
aussi bien combinés qu’individuellement.

demandes et besoins spécifiques avec des formules et méthodes
personnalisées.

… et les outils appropriés

L’Audit Flash

La « boîte à outils“ développée par GORBIT pour la gestion des autorisations dans les environnements SAP simplifie et automatise le
management des rôles et utilisateurs.

La méthodologie systématique de l’Audit Flash permet d’obtenir rapidement une vue d’ensemble de vos autorisations SAP.

Chacun des programmes qui la composent peut être implémenté
indépendamment de tout autre service ou produit GORBIT.

Tout commence avec un atelier au cours duquel votre équipe répond
avec l’aide de nos consultants à une série de questions standards.
Les rôles et autorisations des utilisateurs sont ensuite analysés à l’aide du SoD Screener de GORBIT pour y repérer les risques liés à un
manque de séparation des tâches ou à un accès à des transactions
critiques. Les programmes des développements spécifiques peuvent
ensuite éventuellement être passés en revue avec l’Authority
Checker pour y repérer les contrôles des autorisations.
Les informations récoltées sont ensuite étudiées par nos consultants
pour vous livrer une analyse des écarts entre la situation actuelle et
l’idéal à poursuivre. C’est en conclusion un plan de bataille pour venir
à bout des faiblesses identifiées qui vous est proposé. De fait, l’Audit
Flash est un point de départ idéal pour les projets autorisations les
plus complexes puisqu’il permet de définir précisément les objectifs
à atteindre.

ó
ó
ó
ó
ó
ó

Création automatisée de rôles dérivés
Attribution de rôles en masse
Génération de rôles d‘affichage
Renommage en masse de rôles simples
Changement ultérieurs des niveaux organisationnels
Assistance au changement de release…

Il y a pour chacune de ces activités déjà un programme GORBIT et
la liste s’allonge. Contactez-nous pour en savoir plus sur nos dernières nouveautés.
Bon à savoir: L’utilisation de certains des outils GORBIT est
incluses dans RDS Autorisations à partir de la formule M.

RUF XE

10 ans d’expérience dans les autorisations

Ce logiciel GORBIT permet une gestion centralisée des rôles et utilisateurs pour tous les systèmes SAP de votre entreprise ainsi que
pour les systèmes non SAP dont les autorisations fonctionnent selon
un principe de rôles.

GORBIT est établi depuis plus de 10 ans comme l’un des leaders de la gestion des autorisations avec des prestations de
conseils, méthodes et outils dédiés.

Le cycle de vie complet des rôles et utilisateurs est documenté et
stocké pour la compliance. Dans le cadre de leur validation, toutes les
demandes sont automatiquement contrôlées en fonction de règlements customisables pour vérifier l’application de la SoD (séparation
des tâches). Grâce à une application mobile, les différents responsables peuvent valider une demande urgente d’où qu’ils soient.

Des consultants compétents…
Nos consultants et développeurs autorisations vous accompagnent
bien sûr volontiers dans la mise en œuvre de nos solutions standards, mais vous pouvez aussi compter sur eux pour répondre à vos
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